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L’IRTS Ile-de-France Montrouge – Neuilly sur Marne 

Recherche 

UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION  

FORMATION CONTINUE (FC) ET APPELS D’OFFRE (AO) 

À TEMPS PLEIN EN CDI 

(CCN 1966 – Cadre classe 2) 

 

 

La Fondation ITSRS - IRTS Île-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne est un établissement de formation 

en travail social implanté sur deux sites. 

L’IRTS forme chaque année environ 1500 étudiants, stagiaires aux métiers du social et du médico-social. 

L’institut propose une formation à plus de 15 diplômes du niveau V au niveau I. 

MISSIONS 

Rattaché au responsable du service FC et en lien direct avec l’assistante du service FC, il/elle sera en charge 

du processus de gestion des AO pour la réalisation de prestations de formation, de conseil et/ou de 

diagnostic. 

Il/elle sera également en charge du développement du service FC.  

Poste transversal Montrouge Neuilly-sur-Marne. Déplacements à l’extérieur. Possiblement en province. 

Concernant la procédure de gestion des AO 

1. Organisation et optimisation de la veille sur des sites et outils dédiés. Prospections ciblées pour 

promouvoir le savoir-faire de l’institut et détecter de nouvelles opportunités de consultations dans le 

domaine des AO. Identification des AO pertinents. 

2. Analyse du cahier des charges et développement d’outils d’analyse adaptés. Saisine de la direction pour 

Go/No Go et contribution à l’éclairage de la décision. 

3. Pilotage de l’organisation d’élaboration et de finalisation de la réponse à AO :   

• Conduire les projets de réponse à AO (planification, gestion des délais, etc.) 

• Coordonner l’équipe projet concernée par chaque réponse AO (formateurs, assistantes, services 

supports) et ses contributions 

• Constituer le dossier de réponse par consolidation des contributions en garantissant la cohérence de 

l’ensemble 

4. Élaboration des outils associés (kit de réponse à AO, etc.). Suivi de la réponse à AO auprès du 

commanditaire. Préparation des soutenances orales et représentation de l’institut en comités de 

sélection (exposé, présentation power point...). Analyse des échecs. 

5. Développement et animation du réseau de formateurs externes. 

6. Appui à l’équipe projet de la réponse à AO pour l’ingénierie de formation. 

Concernant la FC 

1. Participation à la réponse aux sollicitations directes. 

2. Ingénierie de formation. 

3. Recherche et coordination de l’équipe d’intervenants. 

4. Suivi de l’action de formation en lien avec la démarche d’amélioration de la qualité. 

5. Animation de formations, de missions de conseil et de diagnostic. 
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OBJECTIFS DU POSTE 

Nombre d’AO traités/ Nombre d’AO remportés. 

Chiffre d’affaire du service. 

PROFIL ET COMPÉTENCES  

✓ Master attestant de compétences en formation et en e-learning 
✓ Diplôme du travail social apprécié 

✓ Compétences en ingénierie pédagogique et de formation (notamment en e-learning) 
✓ Connaissance des procédures d’appel d’offres publics et privés 
✓ Capacités d’analyse 
✓ Pilotage de projet 
✓ Coordination d’équipe 
✓ Sens de la communication 
✓ Sens relationnel et d’écoute 
✓ Capacités d’argumentation 
✓ Sens commercial et goût pour le développement 
✓ Rigueur, organisation et réactivité 
✓ Maîtrise du pack office (Excel, Word et Powerpoint) 
✓ Qualités rédactionnelles 

 

Poste à pourvoir à partir du 15 mars 2020. 

 

 

Adresser CV et lettre de candidature au : 

Secrétariat de la Formation Continue 

dhamdaoui@irtsidf9293.eu 


